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Des espaces d’apprentissage dans 
une bibliothèque interculturelle 

 
www.kanzbi.ch      www.interbiblio.ch  
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Portrait d’une bibliothèque 

! Une bibliothèque publique et scolaire 
! Appuyée par une association et par une 

école 
! Financée par la ville de Zurich et par une 

association 
! Interbiblio.ch et département scolaire de la 

ville de  Zurich 

www.kanzbi.ch  2.11.2012 2 

www.kanzbi.ch  

Comme bibliothèque, on offre 

•! des livres  
–!en allemand et en différentes langues 

étrangères 
•! des jeux 
•! 10 ordinateurs avec internet 
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Comme espace d’apprentissage 

•! offres non structurées :  
–!horaire extrascolaire 

•! offres semi-structurées : 
–!une salle d’ordinateurs surveillée 

•! offres structurées : 
–!des cours 
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Notre savoir est acquis par 
expérience  
•! Monde idéal – nos enfants apprennent de 

manière autonome 
–! des livres en langues étrangères   

•! Premières difficultés 
–! enfants sans expérience de lecture 

•! Recherche dans le brouillard 
–! essayer les différentes offres 

•! Le monde réel 
–! des petits pas – des petits effets – mais ... 

 2.11.2012 5 www.kanzbi.ch  2.11.2012 6 

L’actualité 

•! positif 
–!20 ans 
–!des cours   

•! neutre 
–! le financement 

•! négatif 
–! la continuité des moniteurs 

www.kanzbi.ch  2.11.2012 7 

Un exemple: mère et ordinateur 

•! Il y a plus de dix ans 
•! Enfants, pères et mères 
•! L’idée : 

–!Nous préparons les mères à suivre des  
cours d’informatique à l’école-club Migros. 

 
 Scholl 

Brigitte 
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Je viens de France 

Paris 

www.kanzbi.ch  2.11.2012 9 

Je suis née à Paris 

 
•! Paris est une si belle 

ville ! 
•! J’ai vécu 15 ans sous 

les toits de Paris. 

•! C’était si…. 
•! ……..romantique ! 
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Paris est la capitale de la France et de la Région 
Île-de-France 
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Le centre-ville a environ 2.500.000 habitants 
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La Seine coupe Paris en deux 
parties, nord et sud. Il est très 
agréable de promener sur ses 

berges. 
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Et aujourd’hui, je vis  
en Suisse, où je suis très 

heureuse. 
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Dans de nombreux métiers, le pourboire représente presque une partie du salaire. 

On le donne si l’on veut. Au restaurant, il est compris dans le prix. 

Mais on peut aussi donner un pourboire pour la rapidité et l’amabilité. 

En Allemagne, si l’on est content du service, on donne environ 10% de l’addition. 

Mais le patron ne reçoit pas de pourboire. 

A l’hôtel, on donne un ou deux euros par nuit; dans un logement de vacances, environ 
cinq euros par semaine. 

Le coiffeur pour hommes reçoit un ou deux euros et le coiffeur pour dames entre deux et 
trois euros en général. 

Avec le chauffeur de taxi, on arrondit le montant. 
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Contact 
 
Kanzbi interkulturelle Bibliothek  
für Kinder und Jugendliche 
Case postale 
8026 Zurich 
Tél. 044 291 16 71 
info@kanzbi.ch 
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